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Lumière de fond: Appuyer sur le bouton A pour allumer la diode pour environ 3 
secondes. 
 
Mode chronomètre: 
        Dans le mode d’heure normale, appuyer une fois sur le bouton B pour entrer en 
mode chronomètre, appuyer sur le bouton C pour démarrer le chronomètre, appuyer 
deux fois sur le bouton C pour l’arrêter. Appuyer sur le bouton D pour remettre le 
chronomètre a zéro. Appuyer sur le bouton B pour retourner au mode d’heure 
normale. 
 
Alarme, fonction de répétition, changement au bip horaire: 
     En mode d’heure normale, appuyer deux fois sur le bouton B pour entrer au 
mode alarme, appuyer sur le bouton C pour annuler l’alarme et le bip horaire. 

Lorsque l’alarme sonne, appuyer une fois sur le bouton B pour entrer en fonction 
de répétition. Après plusieurs minutes, lorsque l’alarme sonne à nouveau, appuyer 
sur le bouton B pour entrer à nouveau en fonction de répétition. Appuyer sur le bouton C 

pour arrêter la fonction de répétition. 

 
Mode Alarme: 
        En mode d’heure normale, appuyer deux fois sur le bouton B pour entrer en 
mode alarme, appuyer une fois sur le bouton D, les heures clignoteront. Appuyer 
deux fois sur le bouton D, les minutes clignoteront. Appuyer sur le bouton C pour 
ajuster les heures et minutes. Appuyer une fois sur le bouton B pour retourner au 
mode d’heure normale. 
 
Paramètres de l’heure: 
        En mode d’heure normale, appuyer sur le bouton B trois fois pour entrer en 
mode d’ajustement de l’heure, entre temps, les secondes clignoteront. Appuyer sur le 
bouton D: heures, minutes, mois, date et jour clignoteront alternativement. Appuyer 
sur le bouton C pour les ajuster. Appuyer sur le bouton B pour retourner en mode 
d’heure normale.  

 

 



 
Remarque:  
Le mode 12/24-heures peut être ajusté lors de l’ajustement de l’heure.       
 
Pour changer la pile de l’affichage a diode: 

 
1) Retirer le boitier arrière 
2) Dévisser la vis 1 tel qu’indiqué 
3) Remplacer la vieille pile avec une nouvelle. Le type de pile est CR2016 
4) Revisser le boitier et replacer celui ci 
 
Pour changer la pile de l’affichage de la montre analogue: 

 
1) Retirer le boitier arrière 
2) Dévisser les 5 vis tel qu’indiqué 
3) Remplacer la vieille pile avec une nouvelle. Le type de pile est le SR626 ou 377 
4) Revisser les 5 vis et remettre le boitier. 
 

DISPOSAL： 

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally 
friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers. 

       
Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want 
to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic 
waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic 
devices. For more information you can consult your local government. Remove 
batteries first. 
 
 

Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Germany 
 
If technical support is needed, please call ... 
in Germany   0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de 
in Austria   01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at 
in Switzerland   044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch 
in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl 
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in France   0892 . 700 470** or info@eurotops.fr 
* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network 
**34 Cents/minute via French landline 

 
A possible return of products should be addressed to the return address stated on your  
invoice. 
The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in  
technology and equipment are reserved. 
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